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La population de l’agglomération Lens-Lié-
vin a augmenté de 0,65 % en un an pour 
s’établir à 243 968 habitants. C’est ce qui 

ressort des chiffres publiés récemment par 
l’Insee après le recensement de la population 
effectué en 2017 et donc valables pour 2020.
Au niveau des communes, Lens (31 614 habi-
tants) reprend le leadership à Liévin (31 154) 
grâce à une augmentation de 925 habitants 
en un an (+ 218 pour Liévin). Quatre autres 
villes de l’agglo dépassent la barre des 10 000 
habitants : Avion (17 762), Harnes (12 450), 
Bully-les-Mines (12 234) et Méricourt (11 438). 
Sallaumines redescend à 9 752 et Wingles 
continue à croître (8 830). 
Si Lens et Liévin ont gagné des habitants 
entre 2016 et 2017, tout comme l’aggloméra-
tion, la tendance reste cependant à la baisse 
sur les cinq dernières années. n

Lens devant 
Liévin

lepetitmag.fr

Toute l'équipe du journal est heureuse de vous retrouver 
en 2020 et vous remercie de votre fidélité et de votre confiance.

Meilleurs vœux à vous : lecteurs, annonceurs et diffuseurs.
Cette année encore, les parutions auront lieu 

en semaines paires, toujours un mercredi sur deux. 
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CoMMunauTé d’aggLoMéraTion Lens-Liévin
Une telle opportunité ne 
passe qu’une fois dans une 

mandature voire dans une car-
rière » a justifié d’emblée Sylvain 
Robert. Le président de la CALL 
avait décidé d’ouvrir le dernier 
conseil de l’année 2019 avec 
« ce projet pharaonique » d’im-
plantation par PSA d’une usine 
de batteries électriques à Dou-
vrin. Pour Didier Hiel, rapporteur 
au sein du conseil, « c’est un 
beau message pour l’avenir 
industriel de notre territoire ». 
En effet, on parle d’une création 
potentielle de 2 500 emplois au 
cœur d’un bassin minier dont le 
taux de chômage flirte encore 
avec les 20 % !
Aussi, Sylvain Robert n’a ren-
contré aucune opposition au mo-

ment de signifier l’engagement 
financier de l’intercommunalité à 
hauteur de 9 M€ sur trois exer-
cices budgétaires « en faveur de 
l’accueil d’une unité de produc-
tion de batteries du futur ». Un 
enjeu considérable avec des mil-
liers d’emplois directs créés, de 
nombreux sous-traitants concer-
nés sans parler des retombées 
fiscales à venir. 
Face à la concurrence de terri-
toires approchés par les indus-
triels, il fallait faire vite dans ce 
projet européen mené par PSA 
et Total, associés pour la mise 
en place d’une usine de produc-
tion de batteries électriques, une 
gigafactory. Et c’est ce qu’ont fait 
les élus de la Région, des deux 
agglomérations de Lens-Liévin 

et Béthune-Bruay ainsi que les 
représentants du SIZIAF (syn-
dicat intercommunal de la zone 
industrielle Artois-Flandres). 
Première région de France dans 
le secteur de l’automobile, les 
Hauts-de-France ont proposé le 

site de Douvrin, première zone 
industrielle du Pas-de-Calais, 
comme plate-forme d’installa-
tion. Atout non négligeable, ce 
parc idéalement situé accueille 
déjà un géant de l’industrie auto-
mobile, la Française de Méca-

nique. Réponse du constructeur 
le 10 janvier ! n L.M.

✔ Sur les 121 M€ de soutien 
financier requis, la Région 

s’engagerait pour 80 M€, 
le SIZIAF pour 20 M€, l’agglo 

Béthune-Bruay pour 12 M€ 
et la CALL pour 9M€.

Des batteries électriques à 9 M €

© PSA Douvrin
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HoMMage

L ’année 2020 marquera 
un triple anniversaire lié 
au Général de Gaulle : 

le 130e anniversaire de sa 
naissance à Lille le 22 no-
vembre 1890, les 80 ans de 
l’appel du 18 juin 1940 ainsi 
que le 50e anniversaire de 
sa disparition le 9 novembre 
1970. 
En personne, le président 
de la République se rendra 
sur les traces du passé glo-
rieux de Charles De Gaulle. 
En effet, Emmanuel Macron 
se déplacera notamment à 
Montcornet (Aisne), le 7 mai, 
pour un hommage inédit. 
La région Hauts-de-France 
lui rendra hommage tout 
au long de l’année 2020, à 
travers des événements et 
manifestations qui auront 
lieu sur tout le territoire.
Pour Xavier Bertrand, « le 
Général de Gaulle est une 
personnalité majeure de 
l’histoire de France et plus 
particulièrement du 20e 

siècle. C’est un enfant des 
Hauts-de-France et nous de-
vons être à la hauteur de ce 
qu’il a apporté à notre région 
et à notre pays ».
Le président des Hauts-de-
France ne souhaitait pas 
rendre un simple hommage 

au chef militaire et chef 
d’Etat mais « transmettre 
son héritage aux généra-
tions futures ».

« un petit Lillois 
de Paris »
L’année De Gaulle a commen-
cé le 7 novembre dernier, avec 
la diffusion d’un documentaire 
sur la bataille de Montcornet, 
menée dans l’Aisne par De 
Gaulle le 17 mai 1940. Elle 
s’achèvera le 22 novembre 
2020, avec la réouverture au 
public de la maison natale du 
Général à Lille. 
« Tous les habitants de la 
région seront concernés, et 
je souhaite que les collectivi-
tés locales qui le souhaitent, 
puissent aussi s’approprier 
et s’emparer de ce que nous 
allons présenter » ajoute 
Xavier Bertrand. « Pendant 
un an, c’est toute la région 
qui célèbrera le grand homme 
militaire, politique et populaire 
qu’était le Général, l’enfant du 
pays qui s’est toujours senti 
un petit Lillois de Paris ».

une année 
de célébrations
Parmi les nombreux évé-
nements, on retrouvera de 
grands spectacles popu-

laires et gratuits, des avant-
premières de films et séries 
consacrés au Général et 

soutenus par Pictanovo, un 
programme de pièces de 
théâtre, lecture et perfor-
mances, un salon du livre, 
des émissions de radio, 
plusieurs expositions théma-
tiques. Et des parcours mé-
moriels à Lille sur les lieux de 
son enfance, à Arras sur les 
pas de son service militaire 
et sa première affectation, à 
Calais, sur la Côte d’Opale et 

dans la Somme. Enfin, des 
conférences seront organi-
sées en 2020, consacrées 
à la dimension militaire du 
Général, ses relations avec 
l’Angleterre, avec l’Europe et 
ses liens avec les Hauts-de-
France. n L.M.

✔ Renseignements 
sur www.hautsdefrance.fr

2020, l’année du Général

©Région Hauts-de-France/Mister P

©Région Hauts-de-France

L’hoMMe 
deS hAutS-de-FRAnCe

L’enfant du pays Charles 
de Gaulle naît à Lille le 22 
novembre 1890 et est bap-
tisé le jour même en l’église 
Saint-André. enfant, il pas-
sait toutes ses vacances 
chez sa grand-mère, sur la 
Côte d’opale. Jeune, il gar-
dait toujours un franc sur 
lui pour s’offrir un gâteau 
de la pâtisserie Meert, éta-
blissement emblématique 
de Lille. une fois président 
de la République, il conti-
nuera à se faire livrer ces 
gaufres à la vanille cuites 
entre deux fers. Il opte 
très tôt pour la carrière 
militaire et est reçu en 1908 
à l’école militaire de Saint-
Cyr. Il effectue son service 
militaire à Arras en tant 
qu’élève officier au 33e ré-
giment d’infanterie. Après 
quatre années d’études à 

Saint-Cyr, il est affecté à sa 
demande à Arras en 1912. 
en 1921, il épouse Yvonne 
Vendroux à Calais.

Plaque commémorative,  
au 16 de la rue du 29-Juillet à Arras
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CoMMunauTé aggLoMéraTion Lens-Liévin

en place depuis l’été der-
nier au sein de la CACH 
(communauté agglomé-

ration Hénin-Carvin), le permis 
de louer a obtenu l’adhésion 
des élus de la CALL en fin 
d’année dernière. Il est mis en 
place depuis le 1er janvier dans 
treize communes (1). C’est une 
étape importante dans la lutte 
contre le logement indigne et 
ces trop nombreux et indélicats 
marchands de sommeil.
Au sein de la CALL, on es-
time qu’il y a environ 10 % de 
logements indignes, contre 8 
au niveau national. « Ce qui 
concerne plus de 12 000 loge-
ments sur ce territoire » avance 
Sylvain Robert, prêt à en dé-
coudre avec les propriétaires en 
cas de non-respect de la loi (2). 
« Ce dispositif obligera les bail-

leurs privés à demander une 
autorisation préalable de mise 
en location qui sera suivie d’une 
visite de contrôle menée par 
le prestataire externe Soliha » 
explique le président de la 
CALL qui assure « que cette 
évaluation technique permettra 
ou pas de délivrer ce permis ». 
Notons que cette phase d’expé-
rimentation de deux ans (pour 
un coût d’environ 500 000 € 
pour la communauté d’agglo-
mération) pourrait permettre 
aux 23 autres communes de 
la CALL d’augmenter à leur 
tour la qualité du parc locatif 
privé. « Dans un premier temps, 
même si nous ne perdons pas 
de vue le parc public, nous nous 
attaquons d’abord au privé, qui 
représente une large part des 
logements en centre-ville » 

assure François Lemaire, vice-
président de la CALL.
« Grâce aux contrôles, on va 
pouvoir en savoir plus et impo-
ser des choses » ajoute le maire 
de Lens avant de préciser « que 
les propriétaires honnêtes et 
qui jouent le jeu ne seront pas 
pénalisés ». L’outil sera en effet 
gratuit, sauf en cas de contre-
expertise (environ 150 €).

    (1) : Lens, Loos-en-Go-

helle, Sains-en-Gohelle, 

eleu-dit-Leauwette, Avion, 

Sallaumines, Méricourt, Billy-

Montigny, Loison-sous-Lens, 

Annay-sous-Lens, estevelles 

et à partir du 1er juillet, Liévin. 

    (2) : informations

sur www.agglo-lenslievin.fr

La fin du logement indigne Liévin
Petit déjeuner 
n Le 24 décembre, le centre 
social Georges Carpentier 
a proposé son traditionnel 
petit-déjeuner de noël. 
Plus de 150 Liévinois ont 
répondu à la proposition de 
didier Chiarello, président 
de l’association Georges 
Carpentier. Contre 1,50 €,  
ils ont partagé un moment de 
convivialité en présence du 
père noël, qui ne se priva pas 
au moment d’apparaître sur 
les photos de famille.

Loos
une 3ème fleur 
n Après une deuxième 
fleur obtenue en 2011, la 
ville vient de recevoir le 
label « troisième fleur ». Il 
récompense le fleurissement 
mais aussi la qualité de la vie, 
l’accueil, l’attractivité et la 
valorisation de la commune. 
« C’est le fruit d’un travail 
accompli, collectif. une 
réelle volonté de faire avec 
les autres » a commenté le 
maire Jean-François Caron. 
et maintenant de rêver à une 
quatrième étoile, dès 2022.

Lors de la présentation du dispositif  mis en place au 1er janvier.
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CaTasTroPHe Minière de 1974

depuis 45 ans, les 
veuves et descen-
dants des victimes 

d’un coup de grisou au fond 
du puits 3bis de la fosse 
Saint-Amé n’oublient pas. 
Calé inexorablement entre 
Noël et jour de l’An, le 27 
décembre ne sera plus 
jamais un jour comme un 
autre.
Une date anniversaire tou-
jours pénible pour ces di-
zaines de familles touchées 
parmi les 1 100 mineurs du 
site ravagé sur le coup de 
6h17 par un gaz inodore. 
Cette catastrophe minière, 
la plus importante de 
l’après-guerre en France, 
a tué 42 mineurs par plus 
de 700 mètres de profon-
deur ; le plus jeune avait 
25 ans, le plus âgé, 54. Elle 
reste profondément ancrée 
dans la mémoire collective 

des habitants du territoire. 
« C’est un devoir que de 
transmettre la mémoire de 
ce drame de génération en 
génération » explique un 
représentant des Gueules 
noires de Liévin. Et le pré-
sident de la même asso-
ciation, Christian Vallez 
d’insister : « La mine a ap-
porté beaucoup de choses 
positives et aussi beaucoup 
de drames et il faut toujours 
en parler ». C’est pourquoi 
des dizaines d’enfants ont 
déposé une rose blanche 
au pied de la stèle…
De nombreux élus avaient 
tenu à être présents, Xa-
vier Bertrand, président de 
Région, Jean-Claude Leroy, 
président du conseil dépar-
temental du Pas-de-Ca-
lais, Jean-François Raffy, 
sous-Préfet, de nombreux 
maires et représentants des 

communes touchées par 
le drame (Avion, Douvrin, 
Loos, Grenay, Lens, Ven-
din, Bully, Mazingarbe et 
Liévin) et bien sûr Laurent 
Duporge. Dans un silence 
absolu, le maire de Liévin a 
rendu un hommage appuyé 
« à nos mineurs qui ont per-
mis à notre région de se dé-

velopper et à la France de 
devenir la cinquième puis-
sance économique mon-
diale ». Avant d’aller saluer 
toutes les familles endeuil-
lées, il ajouta comprendre 
« chacune et chacun qui 
n’ont jamais accepté cette 
fatalité du 27 décembre qui 
n’en était pas une ». n L.M.

Il faut toujours en parler !Lens
Père noël vert 
n Le père noël vert du 
Secours populaire n’a 
pas compté son temps et 
son énergie pour rendre 
heureux plus de 700 enfants 
et ados, repartis, après le 
spectacle et le goûter, avec 
un cadeau et plein d’étoiles 
dans les yeux. Les vacances 
ne pouvaient pas mieux 
commencer, chacun a pu 
compter sur la générosité 
des forains installés sur le 
site de Bollaert-delelis (3 500 
tours offerts). et évidemment 
sur celle de l’association 
d’entraide aux plus démunis, 
présente sur le terrain 
depuis 1976. Avec à la clé 
des places de cinéma, des 
peluches, des jeux de société 
et bien d’autres cadeaux 
encore.

La Ch’tite Pologne 
n depuis fin novembre, une 
épicerie 100 % polonaise 
a ouvert ses portes, rue 
Victor-hugo, à quelques 
mètres d’un restaurant 
polonais « Comme chez 
Babcia ». Gérée par Marie 
Chapelon, « La Ch’tite 
Pologne » propose un 
salon de thé, des produits 
importés (notamment de 
la charcuterie) et issus 
d’artisans du territoire. 
un lieu incontournable 
pour y fêter le centenaire 
de la convention franco-
polonaise !

douai
goya 
à gayant-expo 
n Après une programmation 
de folie en novembre et 
décembre à Gayant-expo 
(Girac, obispo, Bruel, -M- et 
Pokora), place à Chantal 
Goya, le 1er février, pour ses 
40 ans de scène avec le 
traditionnel spectacle 
« Le soulier qui vole ».  
 Mario Luraschi lui 
succèdera les 8 et 9 février 
pour un spectacle baptisé 
« Fascination ».  enfin, le 11 
avril, « Age tendre, la tournée 
des idoles » mettra le feu à la 
salle nordiste.

salon du mariage
n Les 10, 11 et 12 janvier, 
Gayant-expo accueille 
un salon du mariage sur 
3 000 m2 avec plus de 70 
exposants. des défilés de 
robes de mariée, tenues de 
cérémonie et de lingerie 
auront lieu le vendredi 
à 20 h, le samedi et le 
dimanche à 11 h 30, 15 h 30 
et 17 h 30. entrée : 5 €. 
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Louvre-Lens

directeur adjoint du 
muée du Louvre-
Lens, Luc Piralla s’est 

vu remettre en fin d’année 
la médaille du mérite pour 
la culture polonaise des 
mains de Piotr Glinski, vice-
président du conseil des 
ministres et ministre de la 
Culture et du patrimoine 
national de la république de 
Pologne. Cette distinction, 
l’équivalent de notre Légion 
d’honneur, récompense la 
création, la diffusion et la 
protection de la culture polo-
naise. Et ici « l’important tra-
vail de recherche scientifique 
accompli par les commis-
saires pour réaliser l’expo-
sition Pologne 1840-1918, 
Peindre l’âme d’une nation » 
a salué Piotr Glinski.

« La Pologne sait gré au mu-
sée lensois de s’être penché 
sur son histoire et son iden-
tité. Cette exposition donne 
une idée de notre histoire 
d’autant que la Pologne ne 
figurait pas sur les cartes du 

monde » a ajouté le même. 
Deux autres Français avaient 
déjà reçu cette distinction, 
Edmond Oszczak, direc-
teur du service culture de 
Dourges et Henri Dudzinski, 
journaliste et vice-président 

de l’association Millenium 
2000.
Pour Luc Piralla, en poste à 
Lens depuis 2013, « cette 
exposition a un sens particu-
lier en France et à Lens dans 
le cadre du centenaire de la 
convention de 1919 entre la 
France et la Pologne, relative 
à l’émigration et à l’immigra-
tion. Nous avons été ravis et 
honorés de pouvoir travailler 
avec les équipes du musée 
national de Varsovie et de 
découvrir de véritables chefs 
d’œuvre ». Et de conclure 
« que le Louvre-Lens est 
un musée pour le territoire, 
comme nous le rappelle l’en-
gouement des visiteurs pour 
l’exposition et cette histoire 
commune si particulière ». n

Luc Piralla honoré CyCLo-Cross
Les France 2022 
à Liévin
n La ville de Liévin et la 
fédération française de 
cyclo-cross continuent à 
s’entendre comme larrons 
en foire. Les anciens 
coureurs John Gadret et 
Carlo Meneghetti avaient 
raison d’être confiants sur 
l’attribution à Liévin des 
championnats de France 
2022. Ils auront bien lieu 
sur le tracé du Val de 
Souchez, qui accueillera 
par ailleurs la dernière 
manche de la Coupe de 
France 2020. Après 2005 
et 2010, ce sera donc 
la troisième fois que les 
elites se disputeront à 
Liévin la tunique bleu 
blanc rouge.

Ajoutons que la ville 
s’est également portée 
candidate à l’organisation 
des Mondiaux 2024. et là 
encore, l'optimisme et de 
rigueur.



Lens

de la gare SNCF au stade 
Bollaert-Delelis, la ZAC cen-
tralité (zone d’aménagement 

concerté) prend forme. Après Sola-
ris qui abrite notamment Pole Em-
ploi et Prisme une quarantaine de 
logements, Sirius vient d’être inau-
guré en fin d’année. Dix mois après 
la pose de la première pierre…
La CALL, dans le cadre de sa 
politique de soutien aux filières 
d’excellence, a acquis la totalité du 
bâtiment afin d’accueillir de jeunes 
entreprises dans un cadre de qua-
lité. Avec ce nouvel investissement 
de 6,9 M €, la communauté d’agglo-
mération souhaite ainsi renforcer la 
centralité du territoire et le rendre 

plus attractif. Avec à terme une pis-
cine, un skate-park ou encore un 
parking de 450 places…
Réel geste architectural, en res-
pectant la couleur blanche imposée 
par les Bâtiments de France, Sirius 
symbolise le renouveau de Lens en 
offrant en centre-ville un bâtiment 
tertiaire dernière génération alliant 
efficacité et confort de travail avec 
une optimisation des espaces et 
une fluidité des zones de circu-
lation. C’est un ensemble de six 
étages flexible à souhait « qui ré-
pond à l’objectif de développement 
de notre agglomération » commente 
le président Sylvain Robert qui a 
prévu d’y déménager le service 
habitat de la CALL ainsi que le ser-
vice politique de la ville. De grands 
plateaux divisibles seront proposés 
à la location et/ou à la vente avec 
l’objectif de faire venir ici, à deux 
pas d’un hub de transports, des 
petites et moyennes entreprises et 
des start-up. « C’est un bel outil (1) 
de promotion et de valorisation du 
territoire. Trop d’entreprises sont 
parties sous d’autres cieux faute de 
trouver des locaux qui leur conve-
naient » justifie Sylvain Robert, 
d’une des quatre terrasses avec 
vue imprenable sur le temple des 
Sang et Or. n L.M.

  (1) : 36 places de stationnement 
et un local pour 72 vélos  

sont prévus.

Sirius n’a pas traîné
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en 2021, Le Lot 0
un quatrième lot, appelé 0, a été 
attribué au promoteur térénéo et au 
cabinet d’architecture XGdA pour la 
réalisation de 6 000 m2 de bureaux 
avec un rez-de-chaussée actif (com-

merces). La société Igienair et l’Iut de 
Lens sont notamment annoncés dans 
ce bâtiment entre Solaris et la gare 
SnCF, dont la livraison est attendue 
en 2021. 
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Liévin

une fête haute en cou-
leurs est prévue à 
l’occasion de la céré-

monie des vœux de Lau-
rent Duporge, le vendredi 
10 janvier, à partir de 18h, à 
l’Arena stade couvert de Lié-
vin (entrée gratuite et ouverte 
à tous). Une rétrospective 
de l’année 2019, un court-
métrage sur l’attractivité de 
la ville, de la couleur, de la 
chanson et la traditionnelle 
frite du nouvel an, c’est la for-
mule choisie par l’équipe mu-
nicipale pour entrer de plein 
pied en 2020. Une année 
synonyme de rendez-vous 
électoral !
Surtout, deux concerts des 

tributes d’Abba et U2 sont 
au programme « pour faire 
la fête ensemble » selon le 
premier magistrat. « Nous ne 
sommes plus dans la création 
artistique comme en 2018 et 
2019, mais plus dans un mo-
ment festif avec des groupes 
de musique qui vont toucher 
un plus large public » indique 
Laurent Duporge qui a aban-
donné les longs discours 
de vœux. « Les gens sont 
là pour passer un très bon 
moment autour d’une soirée 
populaire, gratuite et fami-
liale. J’aurai l’occasion de les 
rencontrer, de leur parler un 
peu en tête à tête comme je 
le fais au quotidien. » n

Des vœux en couleurs… 
avec Abba et U2

Laurent Duporge aux voeux 2019

Liévin

Pour la 17e édition de son 
marché aux livres, la ville 
de Liévin met à l’hon-

neur la lecture régionale. Au 
programme de ce samedi 18 
janvier : des spectacles pour 
petits et grands, des anima-
tions pour tous les goûts, à 
partager en famille ou entre 
amis. Si l’aventure vous tente, 
venez-vous immerger avec la 
Compagnie La Rustine et son 
spectacle « A la dérive » dans 
un conte musical en haute 
mer ! Attendez-vous à croiser 
en chemin les grooms, impres-
sionnants échassiers de la Cie 
Lutka, qui ne manqueront 
pas de vous étonner ! Sans 
oublier les « Interrupteurs du 

Louvre-Lens », 
des animations 
autour du livre 
et encore bien 
d’autres curio-
sités comme 
des ateliers artistiques.
Et toujours un grand choix de 
libraires, d’auteurs, dessina-
teurs et éditeurs régionaux 
venus de toute  la région et 
même de Belgique : une fête 
géante du livre à consommer 
sans modération ! n

✔ Samedi 18 janvier  
de 10h à 18h 

au centre Arc-en-ciel, 
place Gambetta. 
Entrée gratuite.

Marché aux livres
au label « régional »
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noyeLLes-sous-Lens

La communauté d’agglo-
mération Lens-Liévin 
a lancé récemment un 

appel à candidatures pour la 
réalisation d’un écoquartier, 
en bordure de la rue du Ma-
rais, sur un terrain de 4 hec-
tares, situé à la limite de la 
commune de Sallaumines, à 
la croisée de trois rues. Plus 
d’une vingtaine de promo-
teurs et aménageurs étaient 
présents pour réfléchir à un 
programme immobilier et 
rendre une copie avant le 27 
mars pour une diffusion du 
lauréat courant.
C’est sur le site de l’ancien 
camp des mineurs maro-
cains que le maire, Alain 
Roger (ci-dessus à droite), 
veut « voir se dresser un 
vrai écoquartier qualitatif » 
à deux pas d’une ancienne 

cité des mines en cours de 
réhabilitation. Le maire y 
souhaite des voieries parta-
gées, des cours d’eau, des 
venelles et pas plus de 120 
logements « en accession, 

sociale ou classique, à la 
propriété ».
« Ce que l’on veut, c’est 
de la mixité à la hausse » 
insiste Alain Roger dont la 
commune de 6 700 habi-

tants propose déjà 2 200 
logements sociaux sur 3 500 
au total. Et les arguments du 
maire sont plus que rece-
vables : proximité de Lens, 
à 30 minutes de Lille, le 

BHNS, trois maternelles, 
une crèche, deux écoles 
primaires, un collège, des 
salles de sports sans oublier 
de grands axes routiers à 
portée de volant. n

Un projet d’écoquartier

Lens

Juste avant les vacances 
de Noël, des écoliers de 
la ville ont participé à la 

naturalisation de l’avenue 
André-Delelis. L’initiative se 
poursuivra en janvier, avec 
le fleurissement de la rue 
Jean Létienne, autre site en 
pleine transformation.
Du 12 au 16 décembre, 
290 érables, pins, chênes, 
charmes et plus de 10 404 
bulbes de jonquilles ont 
été plantés aux abords de 
l’avenue portant le nom de 
l’ancien maire de la ville 
et ministre. Des élèves du 
collège Sainte-Ide et des 
écoles Carnot, Jeanne-

d’Arc et Berthelot ont parti-
cipé à cet atelier plantation. 
Initié avec la rénovation du 
stade, le renouvellement 
du quartier Bollaert-Delelis 
est au cœur du projet de 
ZAC (zone d’aménagement 
concerté) centralité. 
Situé entre les voies Fre-
chet et Delelis, à proximité 
donc du stade mais aussi de 
la faculté Jean-Perrin, cette 
zone associera logements, 
bureaux, commerces de 
proximité et infrastructures 
de loisirs. Et dans une 
logique d’éco transition et 
afin d’associer les habitants 
à la transformation de leur 

ville, les écoliers ont eu (et 
auront encore) la possibilité 

de s’impliquer dans la vie 
de leur cité à travers divers 

ateliers de jardinage. n

L’avenue Delelis passe au vert

Sylvain Robert à l'écoute des jardiniers en herbe
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INFUSION

Défi nition du mot mystère :  Breuvage à base de plantes. 

M A H I
A R C P
I R N E
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ARCHIPEL - CHAMARRÉ - PENDERIE.

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.
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BIG BAZAR : 
ARCHIPEL
CHAMARRÉ 
PENDERIE

MOTS FLÉCÉHS : INFUSION

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :
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0   08   9

1   82   0

8   11   1

8   29   9

0   22   0
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DOMINOS : 

Reconstituez trois mots de huit lettres 
sachant que les lettres doivent se toucher 
et qu’elles ne peuvent être utilisées 
qu’une seule fois pour un même mot.

Dominos

DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.
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0   2 2   0
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Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale 
ou même inversés, tous les dominos 

doivent trouver leur place dans la grille.

Mots croisés

Bouts de mots

Sudoku

HORIZONTALEMENT
1. Plaisanteries du Midi. 2. L’Irlande en poésie. Boisson gazeuse et sucrée.  
3. Agave du Mexique dont on extrait une fibre textile. Céréale à petits grains.  
4. Le Nouvel An vietnamien. Singé aussi. 5. Tous ensemble (à l’). 6. Minuscule 
algue bleue. 7. Céder par voie testamentaire. Pouffé donc. 8. Enlever par punition.  
9. Sort du lit (se). Pronom démonstratif. 10. Vraiment inattendus. 11. Se faisant sans 
peine. Blonde anglaise. 12. Bien 
propre. Le Sam des Américains. 
13. Elles traversent les siècles. 
Berceau des Sagiens.

VERTICALEMENT
1. Concernant des mouvements. 
Plante grimpante dans la jungle. 
2. Ancien hérétique. Arbre à bois 
recherché. 3. Il résulte d’un trai-
tement par ordinateur. Elle se 
porte sur une chemise. 4. Ecole 
prestigieuse. Evalue un poids 
approximativement. 5. Oter les 
aspérités. En faible quantité. 6. Le 
meilleur des hommes. Qui permet 
le déplacement. Notre-Seigneur.  
7. Il est utile à l’électricien. Sincère. 
8. Il avait valeur de loi. Elle a la 
voix désagréable. 9. Corser l’addi-
tion. Vivement colorées.

VERTICALEMENT
 
 1. Concernant des mouvements. Plante grimpante dans la jungle. 2. Ancien 
hérétique. Arbre à bois recherché. 3. Il résulte d’un traitement par ordina-
teur. Elle se porte sur une chemise. 4. Ecole prestigieuse. Evalue un poids 
approximativement. 5. Oter les aspérités. En faible quantité. 6. Le meilleur 
des hommes. Qui permet le déplacement. Notre-Seigneur. 7. Il est utile à 
l’électricien. Sincère. 8. Il avait valeur de loi. Elle a la voix désagréable. 9. 
Corser l’addition. Vivement colorées. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Plaisanteries du Midi. 2. L’Irlande en poésie. Boisson gazeuse et sucrée. 
3. Agave du Mexique dont on extrait une fibre textile. Céréale à petits 
grains. 4. Le nouvel an vietnamien. Singé aussi. 5. Tous ensemble (à l’). 6. 
Minuscule algue bleue. 7. Céder par voie testamentaire. Pouffé donc. 8. 
Enlever par punition. 9. Sort du lit (se). Pronom démonstratif. 10. Vraiment 
inattendus. 11. Se faisant sans peine. Blonde anglaise. 12. Bien propre. Le 
Sam des Américains. 13. Elles traversent les siècles. Berceau des Sagiens. 
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VERTICALEMENT
 
 1. Concernant des mouvements. Plante grimpante dans la jungle. 2. Ancien 
hérétique. Arbre à bois recherché. 3. Il résulte d’un traitement par ordina-
teur. Elle se porte sur une chemise. 4. Ecole prestigieuse. Evalue un poids 
approximativement. 5. Oter les aspérités. En faible quantité. 6. Le meilleur 
des hommes. Qui permet le déplacement. Notre-Seigneur. 7. Il est utile à 
l’électricien. Sincère. 8. Il avait valeur de loi. Elle a la voix désagréable. 9. 
Corser l’addition. Vivement colorées. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Plaisanteries du Midi. 2. L’Irlande en poésie. Boisson gazeuse et sucrée. 
3. Agave du Mexique dont on extrait une fibre textile. Céréale à petits 
grains. 4. Le nouvel an vietnamien. Singé aussi. 5. Tous ensemble (à l’). 6. 
Minuscule algue bleue. 7. Céder par voie testamentaire. Pouffé donc. 8. 
Enlever par punition. 9. Sort du lit (se). Pronom démonstratif. 10. Vraiment 
inattendus. 11. Se faisant sans peine. Blonde anglaise. 12. Bien propre. Le 
Sam des Américains. 13. Elles traversent les siècles. Berceau des Sagiens. 
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D
ifficile

udoku
SU
ne grille se com

pose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit com

pléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. C

haque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas m
athém

atique !
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Facile Difficile

udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas mathématique !

4 2 7
5 9 1

2 9 6 4
7 3 2

1
6 9 8

7 1 8 4 5
9 2 7

Solution :

Difficile
3 8 4 1 6 2 5 7 9

7 5 6 8 4 9 3 1 2

2 9 1 5 7 3 6 8 4

5 7 3 2 8 1 4 9 6

9 4 8 6 3 5 7 2 1

1 6 2 7 9 4 8 5 3

6 2 7 3 1 8 9 4 5

8 1 9 4 5 6 2 3 7

4 3 5 9 2 7 1 6 8

Difficile

Grâce aux cases numérotées, découvrez le mot qui répond à la définition suivante : 
Breuvage à base de plantes.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dix mots se cachent ici. 
Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

BOUTS 
DE MOTS :
DARTRE
DATCHA
DEALER
DÉBILE
DÉFINI
DÉCHET
DÉDALE
DÉDUIT
DÉRIVE
DOMPTÉ

BOUTS DE MOTS
Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

 DARTRE - DATCHA - DEALER - DÉBILE - DÉFINI - DÉCHET - DÉDALE - DÉDUIT - DÉRIVE 
- DOMPTÉ. 
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CoMMunauTé aggLoMéraTion Lens-Liévin

Le dernier conseil d’agglomé-
ration s’est tenu « en toute 
quiétude », diront certains, 

« entre amis de la majorité » di-
ront d’autres, « en toute catimini » 
diront les absents. Reporté faute 
de quorum, toujours en raison 
des mêmes, la dernière séance 
de 2019 a rendu son verdict.
Les chiffres d’abord, les com-
mentaires ensuite ! Le dernier 
budget de la mandature de Syl-
vain Robert, voté par les élus 
de la CALL, s’élève à 140 M€ 
de fonctionnement pour 56 M€ 
d’investissement (dont 56 % réa-
lisés sans emprunt). La capacité 
de désendettement est ramenée 
à 8,1 ans (contre 9,5 en 2019) 
tandis que les taux de foncier 
bâti (2,5 %) et d’enlèvement 
des ordures ménagères (6,9 %) 
restent inchangés. « C’est un 

budget volontariste, affichant 
des recettes en progression de 
1,7 % et un endettement large-
ment maîtrisé » a commenté Syl-
vain Robert. Les grandes lignes 
du budget primitif 2020 ? Une 
épargne brute de 10,8 M€. Des 
investissements de 6,3 M€ pour 
le parc et les berges de la Sou-
chez, 1,3 M€ de pistes cyclables, 
4,9 M€ d’extension de déchette-
ries, 9 M€ pour la ZAC centralité 
à Lens, 5,8 M€ pour la salle des 
machines du 11/19 ou encore 
environ 10 M€ pour le permis de 
louer, dossier d’actualité. Quant 
à l’eau potable et l’assainisse-
ment, la CALL prévoit un peu 
plus de 32 M€ de dépenses.
Evidemment, les élus commu-
nistes, par la voix de Jean-Marc 
Tellier, ont regretté « une nouvelle 
fois de ne pas pouvoir participer 

à la préparation de ce budget ». 
« On s’abstiendra » a prévenu le 
maire d’Avion, mais « tout n’est 
pas négatif comme le permis de 
louer ». Tout en continuant à prô-
ner la gratuité du BHNS (bus à 
haut niveau de service)…
De son côté, Jean-Marie 
Alexandre reconnaissait « un 
budget équilibré, dynamique et 
volontaire en décidant d’être ca-
pitaine de notre destin face à un 
gouvernement injuste pour les 
régions les plus défavorisées ». 
Enfin, Alain Bavay, président du 
groupe socialiste, verts et appa-
rentés, a souligné « qu’un cap 
avait été franchi en cette fin de 
mandature ». « Notamment au 
niveau de l’attractivité du terri-
toire et des moyens mis en place 
pour lutter contre les marchands 
de sommeil ». n L.M.

Un dernier budget volontariste
dimanche 
12 janvier
n Anzin-Saint-Aubin.- 
Bourse d’échanges de 
capsules de champagnes, 
mousseux, bière et 
étiquettes, salle des 
Viviers, rue des Filatiers, 
de 9h à 16h 30. 

samedi 
18 janvier
n Annay-sous-Lens.- 
Bourse aux jouets et aux 
vêtements, salle des fêtes, 
place Roger Salengro, de 
9h à 16h. egalement  
le dimanche 19.

n Lens.- 42e rencontre des 
collectionneurs, salle Jean-
nohain, route de Béthune, 
de 9h à 17h.

n hulluch.- Vide grenier, 
salle polyvalente, 
rue Pierre Malvoisin,  
de 9h à 15h.

dimanche 
19 janvier
n Béthune.- Bourse 
toutes collections, salle 
olof  Palme, La Rotonde 
(Auchan), de 8h à 17h.

dimanche 
26 janvier
n Laventie. - Marché aux 
puces couvert, salle des 
fêtes et Montmorrency, 
rue delphin Chavatte,  
de 8h à 16h.

broCanTes
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Un « coup de pouce »
pour aller au travail

elodie D. met quasiment 
une heure pour se rendre 
sur son lieu de travail. 

Comme elle n’a pas d’autre 
choix que de prendre sa voi-
ture, elle bénéficie de l’Aide au 
transport aux particuliers (ATP) 
de la Région. 
Elodie D. parcourt chaque jour 
110 km aller et retour depuis 
Avesnes-le-Comte (62), où 
elle réside depuis son enfance, 
jusqu’à son lieu de travail à 
Campagne-lès-Hesdins (62). 
Pour elle, faire le trajet en bus 
est impossible. Conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Elodie explique : « Je n’ai 
pas d’horaires fixes. Je peux 

être amenée à commencer à 
7 heures, tout comme je peux 
finir à des heures très tardives. 
Je travaille souvent les week-
ends et jours fériés aussi. » 
Compte-tenu de son emploi du 
temps et surtout de la distance 
qui la sépare de son travail, la 
jeune femme est donc obligée 
d’utiliser sa voiture. Beaucoup 
d’habitants des Hauts-de-
France sont dans la même 
situation. C’est pourquoi la 
Région a mis en place un dis-
positif d’aide au transport pour 
les particuliers qui doivent 
utiliser un véhicule motorisé 
pour leurs déplacements domi-
cile-travail. Il permet aux actifs 

travaillant à plus de 20 km de 
chez eux, et ne bénéficiant pas 
d’un accès aux transports en 
commun, de bénéficier d’une 
aide de 20 € par mois. « J’ai 

pris connaissance de cette aide 
par le biais d’un article dans un 
journal, précise Elodie. Les 
démarches sont simples, tout 
est bien expliqué sur le site in-

ternet de la Région ». L’aide au 
transport s’applique également 
aux salariés qui covoiturent sur 
une distance d’au moins 10 
km, aux intérimaires, appren-
tis, étudiants et aux parents 
qui conduisent leurs enfants à 
l’internat en effectuant plus de 
100 km hebdomadaire. 
Pour Elodie, ce dispositif repré-
sente un véritable « coup de 
pouce ». « Je fais un plein tous 
les 15 jours à peu près. L’aide 
au transport de la Région 
me permet de financer une 
partie de mes dépenses d’es-
sence ». n

Pour faire votre demande, rendez-vous sur www.hautsdefrance.fr  

ou contactez le 0 800 026 080 

buLLy-Les-Mines

dans l’optique des Jeux 
olympiques de Paris 
2024, la ville vient de 

recevoir le label « Terre de 

Jeux 2024 », une reconnais-
sance qui couronne un tra-
vail de fond et qui ouvre des 
perspectives. « C'est une im-

mense fierté pour l'ensemble 
de nos clubs et associations. 
En effet, durant la période qui 
va nous emmener vers les 
JO, nous allons mettre en 
place des actions en compa-
gnie de nos structures asso-
ciatives, scolaires et com-
munales pour faire vivre les 
grandes émotions des Jeux 
à l'ensemble de notre popu-
lation » a commenté Caroline 
Loubat, déléguée aux sports.
La ville espère que le stand 
de tir soit également retenu 
comme site de préparation 
pour les délégations interna-
tionales. n

Le label 
Terre de Jeux un "very bad TriP" au THéâTre !

« C’est pas du tout ce que tu crois » avec danièle evenou, 
norbert tarayre, Séverine Ferrer, elodie Wallace et Manu 
Rui Silva. 

✔ Samedi 18 janvier, à 20h, au Colisée, Lens. 
Tarifs : 35 €, 24,50 € et 17,50 €.  Renseignements : 03 21 28 37 41.

doMinique daLCan
C'est avec audace que 
dominique dalcan a fait le 
choix de quitter le format 
chanson pour plonger 
dans un bain organique 
et un univers «post-
électronique». ne ratez pas 
ce lauréat des Victoires de 
la musique 2018 !

✔ Samedi 25 janvier, à 20h,  
Le Colisée, à Lens. 

Tarifs : 15 €, 10,50 € et 7,50 €.  
Renseignements 

au 03 21 28 37 41.

orCHesTre 
à venTs de Lens
dans la plus grande 
tradition des concerts 
de nouvel an, vous y 
entendrez : ouvertures, 
polkas, galops et valses 
tirés du répertoire de la 
grande famille « Strauss ».

✔ Dimanche 26 janvier, à20h, 
Le Colisée, à Lens.  

Tarifs : 15 €, 10,50 € et 7,50 €. 
Renseignements 

au 03 21 28 37 41.

agenda des sorTies

Le spectacle d’Abdelkader Secteur, le 11 janvier,  
au Colisée est complet. tantôt clown, tantôt conteur, 

le tonton comique du bled a fait le plein. tant mieux pour 
les heureux détenteurs de billets !
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Les camélias…
en hiver aussi !

Cet arbuste peut fleurir votre jardin toute l’année. 
Y compris durant l’hiver ! Feuillage persistant, 
floraison abondante, grosses fleurs au parfum 
puissant : le camélia est un trésor au jardin. 
Symbolisant la longévité, la fidélité et le bonheur, 
il vient de Chine et du Japon. Au 18e, des Chinois 
vendirent du Camellia japonica, la variété ornementale, à la place des plants de 
Camellia sinensis, donnant le thé, à la compagnie des Indes orientales ! 
Certaines variétés ne craignent pas les températures négatives et fleurissent en 
même temps que les perce-neige. C’est le cas du camélia nobilissima, magnifique 
en blanc ! Mais aussi du camélia Takanini, d’un rouge très féminin, de l’Ave Maria 
et Spring mist en rose nacré, du Spring festival en rose tendre, du Frost Prince ou 
Paradise Sayaka en rose vif, du Sanpei Tsubaki au cœur jaune, des camellia japonica 
Gloire de Nantes et Transnokoensis ou encore du Freedom Bell, à la longue floraison 
rouge, jusqu’à Pâques !

evitez les courants d’air

Le camélia aime l'ombre et redoute les courants d'air. Plantez-le entre octobre et 
mars, hors gel, et même jusqu’au printemps. En pleine terre comme en pot, un 
mélange de terreau, de terre de bruyère et de terre de jardin constitue un idéal. 
Arrosez-le régulièrement et assurez-vous du bon drainage. Un apport d’engrais et de 
terre neuve au printemps lui sera bénéfique.

 APEI-Actualités.  
Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

 ©lpictures - stock.adobe.com

©Région Hauts-de-France

région des HauTs-de-FranCe

une aide de 400 €, c’est le cadeau 
de Noël de la région des Hauts-
de-France à ses étudiants ! Bon 

ce n’est pas pour tout de suite mais 
c’est un geste déjà largement apprécié 
en ces temps particulièrement com-
pliqués. Cette aide se veut un coup 
de pouce pour financer les grosses 
dépenses de la vie étudiante, à l’image 
du logement.
Cette (nouvelle) mesure fait partie des 
grandes lignes de la fin de mandat 
de Xavier Bertrand, présentées le 19 
décembre dernier. On peut écrire que 
cette aide de 400 € par an pour les 
étudiants de 1ère année obligés de se 
loger ailleurs que chez leurs parents 

a réjoui plus d’une famille nordiste. 
À compter de la rentrée universitaire 
2020, une somme de 40 € sera versée 
sur demande chaque mois (pendant 
dix mois) aux familles résidant dans les 
Hauts-de-France et sous conditions de 
revenus : deux SMIC pour un parent 
seul et trois SMIC si c’est un foyer. Que 
l’étudiant travaille ou non et, de plus, 
cette aide reste cumulable avec les 
bourses.
Le président des HDF estime que cela 
pourrait bénéficier à « au moins 10 000 
familles », et « cette aide pourrait 
même être étendue à la rentrée 2021 
aux étudiants de 2e année ». n

400 € pour 10 000 étudiants

Ligue 2
Lens champion d’automne
À l’issue de la phase aller, le RC Lens 
est sacré champion d’automne avec 
12 victoires, 4 nuls et 3 défaites. 
Premiers avec 40 points, les Sang et or 
devancent Lorient (2e avec 39 points) 
et troyes (3e avec 38 points). 
Au classement des buteurs, Gaëtan 
Robail et Simon Banza se partagent 
la 11e place avec 6 buts chacun… loin 
derrière le havrais Kadewere (17 buts). 

Joués
■  18e journée : AC Ajaccio – Lens : 1-2 

(Sotoca 57e et 71e).

■  19e journée : Lens – niort : 1-0 

(Robail 52e)

À jouer
■  20e journée, samedi 11 janvier, à 15h, 

Guingamp – Lens

■  21e journée, (date à définir) : 

Lens – Clermont

FooTbaLL
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MériCourT

dans le cadre du festival 
Fimbacte, Territoires 
Soixante-Deux a porté 

la candidature de l’opération 
d’habitat ZAC Écoquartier du 
4/5 Sud à Méricourt aux tro-
phées du cadre de vie 2019, 
dans la catégorie « aména-
gement villes et territoires ». 
A l’issue des auditions, elle 
s’est vue attribuée le trophée 
grand prix « projets » à la Cité 
de l’architecture et du patri-
moine à Paris. 
La ville de Méricourt a dési-
gné Territoires Soixante-
Deux en tant que concession-
naire de l’opération d’habitat 
en 2009, afin d’accueillir à 
terme 290 logements sur 
une ancienne friche minière 

de 8 hectares (80 logements 
en accession, 190 en locatif 
social et 20 terrains à bâtir 
libres de constructeur, dont 
6 en construction collabora-
tive). 
Dernièrement, les acteurs du 
projet ont réuni à l’Agora du 
centre social les partenaires 
impliqués sur ou autour de 
l’opération pour célébrer 
cette distinction. « Il s’agit 
d’une réussite collective 
d’un quartier où le bien-vivre 
ensemble et l’échange se 
traduisent au quotidien, dans 
un lieu respectueux de l’envi-
ronnement » a commenté le 
maire Bernard Baude, avant 
d’ajouter : « La qualité et la 
diversité des partenariats 

noués autour du projet ainsi 
qu’avec la population locale 

est pour beaucoup dans cette 
réussite ». n

Un nouveau quartier en 2022Liévin
Le Percot sous 
protection 
n Victime de dégradations 
et actes de malveillance 
à répétition, Le Percot 
bénéficiera prochainement 
d’une installation de vidéo 
protection. Au dernier 
conseil municipal de 2019, 
Laurent duporge a en effet 
tapé sur la table, regrettant 
que « ce site soit en proie à 
des dégradations ».

« entre le Percot 
d’aujourd’hui et celui d’il y 
a cinq ans, il y a un monde » 
a commenté le maire 
avant de proposer une 
délibération visant à signer 
une convention entre la ville 
et le syndicat intercommunal 
pour l’aménagement et 
le développement de la 
vallée de la Souchez. une 
délibération évidemment 
adoptée ! Surtout que les 
coûts d’installation et de 
maintenance seront à la 
charge du syndicat.



Votre horoscope
Bélier

Si vous vivez en couple depuis 
bon nombre d’années, vous 
entrez dans une période faste 
qui vous permet d’instaurer 
une relation encore plus riche. 
Rien que du bonheur ! Vous 
avez du tonus à revendre, 
alors dépensez-vous à fond !

Poissons
On vous trouve excessif et 
impatient. Vos proches vous 
sauraient gré de bien vouloir 
relativiser les choses et d’ap-
prendre à lever le pied aussi ! 
Restez zen ! Vous n’avez pas 
le moral ? Apprenez donc à 
parler davantage.

Sagittaire
Vous pourrez faire un grand 
pas en avant et obtenir très 
vite ce à quoi vous aspiriez ter-
riblement. Tout semble tomber 
à point si vous forcez quelque 
peu le destin… Vous manquez 
de sommeil, car vous vivez 
sans heure. Gare à vous !

Scorpion
Côté sentiments, des ren-
contres, des émotions fortes 
et bien des plaisirs sont au 
menu. Ne perdez pas la tête et 
maîtrisez vos excès en toutes 
circonstances. Votre peau est 
un peu sèche ? Commencez 
par bien vous hydrater.

Capricorne
Ça va décoiffer ! La roue 
devrait s’arrêter sur le bon nu-
méro. Profitez de cet état pour 
tout tenter, même les projets 
les plus fous. Croyez-vous à la 
baraka ? C’est le peps ! Vous 
vous sentez prêt à déplacer 
des montagnes.

Cancer
A vous d’ouvrir l’œil ! Conseillé 
par un entourage bienveillant, 
le signe dans sa totalité voudra 
aller à l’essentiel. Vous êtes 
sincère, et c’est bien là la base 
de votre plénitude. Bougez, 
éliminez ! Voilà le secret d’une 
bonne remise en forme.

Lion
Un feu d’artifice ! L’humeur 
est radieuse et vous rayon-
nez de bonheur et de joie de 
vivre. Il est des moments qu’on 
aimerait retenir pour en profi-
ter avec gourmandise. Votre 
bonne mine en fait pâlir plus 
d’un. Avez-vous un secret ?

Vierge
C’est la rigueur, la détermi-
nation et les efforts que vous 
fournirez qui vous permettront 
de renforcer votre autorité là 
où elle a tendance à fléchir. 
Soyez intraitable ! Vos grigno-
tages intempestifs vous font 
perdre la ligne. Attention !

Taureau
On vous aime pour ce que 
vous êtes, pour ce que vous 
dégagez et tous vos souhaits 
seront exhaussés ! La période 
se montre fort généreuse, 
alors profitez-en ! Relaxez-
vous plus souvent dans des 
bains aux huiles essentielles. 

Balance
Oui, vous vous réaliserez ! De 
plus, doté d’un esprit créatif et 
d’un sens diplomatique cer-
tain, vous saurez prendre des 
décisions et tirer le meilleur 
profit des circonstances. Une 
bonne cure de vitamines vous 
serait réellement nécessaire.

Verseau
Vous n’êtes pas à prendre 
avec des pincettes, qu’on se 
le dise ! Eh bien vous feriez 
mieux de mettre un peu d’eau 
dans votre vin avant de provo-
quer un cataclysme ! Ecoutez 
ce que votre corps vous ré-
clame. Montrez-vous prudent.

Gémeaux
La période qui s’amorce pro-
met de bien bonnes choses. 
Le climat est incroyablement 
romantique et les rencontres 
pour les célibataires leur 
mettront le cœur en joie. Les 
régimes à répétition ne sont 
jamais très sains. Attention !

Vendredi 10

Beau temps à la saint 
Guillaume donne plus 
de blé que de chaume.

5°/9°

Samedi 11

3°/7°

dimanche 12

4°/8°

Lundi 13

4°/8°

Mardi 14

4°/9°

Mercredi 15

5°/10°

Jeudi 16

5°/9°

À saint Paulin, 
on compte les 

hirondelles autour 
d'Amiens.

Les 12ers jours de 
janvier indiquent le 
temps qu'il fera les 
12 mois de l'année.

À la saint hilaire, 
le jour croît d'un pas 

de bergère.

Soleil de sainte nina, 
pour un long hiver 

rentre ton bois.

S'il gèle à la saint Maur, 
la moitié de l'hiver est 

dehors.

Prépare pour saint 
Marcel, tes graines 

nouvelles.

Votre météo de la semaine À la mi-janvier, une heure de plus ; à la Chandeleur, on en gagne deux !
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Lens

gervais Martel et Jean-Luc 
Reichmann ont joué les 
pères Noël au profit des 

bénéficiaires de la Chance aux 
enfants. Respectivement pré-
sident (aux côtés de Jacques 
Switalski) et parrain de l’associa-
tion lancée il y a maintenant 20 
ans par un groupe d’amis nor-
distes sensibles à la détresse des 
enfants, les deux amis ont offert 
un Noël enchanté à 480 enfants, 
âgés de 6 à 14 ans. Venus de 
tous les Hauts-de-France par le 
biais de centres sociaux et asso-
ciations de quartiers, du Secours 
populaire, principal partenaire de 
l’opération, ils sont tous repartis 
du stade Bollaert-Delelis avec 
un cadeau et des étoiles dans 
les yeux après un spectacle et 

un goûter inoubliables. « Il n’y a 
rien de plus beau que de voir des 
mômes heureux » a commenté, 
très ému, le présentateur des 12 
coups de midi. Lui aussi a fait le 
spectacle, très sollicité à l’image 
de l’ancien président du Racing 

club de Lens, partenaire de La 
chance aux enfants depuis 2000.
Gervais Martel profita de ce 
mercredi enchanté pour rappeler 
« que le projet d’emmener 10 000 
enfants assister aux Jeux olym-
piques de Paris 2024 avançait 

à grands pas ». En attendant, et 
comme depuis plusieurs années 
maintenant, des dizaines d’en-
fants de milieu modeste assiste-
ront en 2020 à des événements 
sportifs dans la région. Un match 
de basket à Gravelines, les 

championnats d’Europe de bad-
minton et le meeting d’athlétisme 
à Liévin, un match de l’équipe de 
France de rugby, Paris-Roubaix 
ou encore Roland Garros sont au 
programme… n

Un cadeau par enfant




